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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme Sima Dakkus ; M. Louis Dana ; M. Jean-
Pascal Gendre ; M. Alain Hubler ; M. Ngoc-Huy Ho ; M. Sébastien Kessler ; 
M. Fabrice Moscheni ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Jacques Pernet ; 
M. Roland Philippoz ; M. Antoine Piguet ; Mme Sara Soto ; Mme Maurane 
Vouga. 
Membres absents non excusés : Mme Céline Misiego 
Membres démissionnaire  : Mme Rafaella Simonetti. 
 

 Membres présents 85 
Membres absents excusés 13 
Membres absents non excusés 1 
Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 20 h 50 en la salle du Conseil communal à l’Hôtel de Ville de 
Lausanne 

__________ 
 

R5-CD 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2021/07 
 

Réponse au postulat de M. Daniel Dubas et consorts :  
« Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité 

internationale » 
Rapporteur : José Martinho (CPV) 

[remplacé à la tribune par : Mme Eliane Aubert (PLR)] 
 
Discussion 

 
Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Musa Kamenica 
(soc.) ; M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Virginie Cavalli (vert’lib.) ; Mme 
Magali Crausaz Mottier (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic. 
 
 

Vote s/concl. 1 
et 2 

Le Conseil, par 71 oui, 7 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’accepter le prélèvement sur le Fonds pour le développement durable 
d’un montant de CHF 125'000.- par année pour augmenter la dotation du 
fonds de solidarité internationale ;  

2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Daniel Dubas 
et consorts « Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité 
internationale ».  

__________ 
 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1688394
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R8-FIM 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/16 
 

Réaménagement de diverses places de jeux – 4e étape 
Rapportrice : Marlène Voutat (EàG) 

[remplacée à la tribune par : Mme Muriel Chenaux Mesnier] 

R83-FIM 
Rapport s/ 
postulat 
 

de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts :  
«   Pour plus d’espaces de jeu à Lausanne ‘ville amie des Enfants’  » 

Rapportrice : Mme Françoise Piron (PLR) 

 
Discussion sur 
préavis + 
postulat 
 

 
Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Karine 
Roch (Les Verts) ; Mme Feryel Kilani (Les Verts) ; Mme Muriel Chenaux 
Mesnier (soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, 
directrice de Finances et Mobilité. 
 

Vote s/concl. 1 
à 4 

Le Conseil, par 73 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 3'500'000.- 
pour la mise en oeuvre de la quatrième étape du programme de rénovation 
des places de jeux ;  

2. de porter en amortissement du crédit susmentionné les éventuelles 
subventions ;  

3. d’amortir annuellement le crédit ci-dessus par la rubrique n° 6010.331 du 
budget de la Direction des finances et de la mobilité, Secrétariat général  

4. de faire figurer sous la rubrique n° 6010.390 les intérêts relatifs aux 
dépenses découlant du crédit figurant sous chiffre 1.  

 
Vote s/postulat  Le Conseil, par 69 oui, 1 non et 7 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  
 
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la 
Municipalité pour étude et rapport. 

 
 
 

__________ 

R17-SIL 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/34 
 

Financement du programme de valorisation de la chaleur géothermique 
– Campagne de recherche en surface. Création de la société anonyme 

GEOOL S.A. et forages à l’ouest de l’agglomération. 
Rapporteur : Benjamin Rudaz (Les Verts) 

 
Discussion 

 
Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (vert’lib.) ; M. Samson 
Yemane (soc.) ; Mme Valérie D’acremont (Les Verts) ; M. Johann Dupuis 
(EàG) ; M. Xavier Company, directeur de Services industriels ; M. Johann 
Dupuis (EàG) ;  M. Xavier Company, directeur de Services industriels. 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 74 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1643770
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1643770
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1643770
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1711435
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540680
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1671063
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698692
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698692
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698692
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1. d’autoriser la Municipalité à participer à hauteur de 50% à la création de 

la société GEOOL S.A., dont le but est la prospection, l’exploitation et la 
valorisation de la chaleur naturelle du sous-sol principalement sur le 
territoire de l’agglomération lausannoise, en partenariat avec Romande 
Energie Holding S.A. (30%) et SIE S.A., Service intercommunal de 
l'électricité (20%) ;  

2. à cet effet, d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du 
patrimoine financier de CHF 21'500'000.- au maximum pour assurer les 
opérations suivantes :  

a. assurer un apport initial de capital de CHF 5'000'000.- à la société 
;  

b. avec le solde de CHF 16'500'000.-, allouer à la société des prêts 
d’actionnaire et participer à une augmentation de capital d’un 
montant maximal de CHF 2'500'000.- ;  

3. de prendre acte que les études et projets de la société bénéficieront des 
subventions fédérales au titre de la loi sur le CO2 et de son ordonnance ;  

4. de prendre acte que la société rachètera une part des études sur la nature 
du sous-sol réalisées par la Ville jusqu’à ce jour ;  

5. d’allouer à la Municipalité un crédit du patrimoine financier de CHF 
2'549’0'000.-, y compris coût de main-d’œuvre interne et intérêts 
intercalaires, pour réaliser une campagne de prospection en surface dans 
l’agglomération lausannoise et financer les études permettant de préparer 
une campagne de prospection en sous-sol en vue de la réalisation de 
centrales géothermiques alimentant le chauffage à distance au nord de la 
ville ;  

6. de balancer par imputation sur le crédit sollicité au point 5 le compte 
d’attente N° 2019/CA07 de CHF 349'000.- ouvert pour préparer les 
projets de valorisation géothermique ;  

7. de prendre acte que les subventions qui seront obtenues pour contribuer 
au financement de cette campagne seront portées en diminution de 
l’investissement mentionné au point 5 ;  

8. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des 
dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à ce 
crédit sur les rubriques 322, respectivement 334 du Service patrimoine 
des Services industriels.   

__________ 
 

R88-SCS 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/18 
 

Assainissement et entretien d’installations sportives – Demande de 
crédit-cadre - 6e étape (2022- 2026). 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC) 
[remplacé à la tribune par : Mme Diane Wild (PLR)] 

 
Discussion 

 
Mme Diane Wild (PLR) ; Mme Sarah Neumann (soc.) ; Mme Françoise Piron 
(PLR) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Emilie 
Moeschler, directrice de Sport et Cohésion sociale.. 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675138


Deuxième partie de la 4e  séance du mardi 28 septembre 2021 

 

37 
 

 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 75 oui, 0 non et 0 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’adopter le principe du crédit-cadre 6e étape 2022-2026, destiné à la 
mise en œuvre sur cinq ans d’un programme d’assainissement et 
d’entretien d’installations sportives ;  

2. d’allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d’investissement du 
patrimoine administratif de CHF 3'750'000.- ;  

3. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 2 par la rubrique 
31 du Service des sports ;  

4. de faire figurer sous la rubrique 390 du Service des sports les intérêts 
relatifs aux dépenses du crédit mentionné sous chiffre 2 ;  

5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 2 les 
subventions qui pourraient être accordées.    

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 40. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

 
 
 
 
..............................  ................................ 
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